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• En bonne condition physique

• Rigoureuse

• Disciplinée

• Ouverte d’esprit

• À l’écoute des autres

• Habile pour communiquer

• Capable de travailler en équipe

• Policière-patrouilleuse, policier-patrouilleur

• Constable spécial

• Agente, agent correctionnel

• Agente, agent de sécurité

• Agente, agent des services frontaliers (douanes)

• Enquêteure, enquêteur au sein de divers 
ministères

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
dep.techn.policieres@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu participeras à plusieurs activités dans la 
communauté. 

• Tu t’impliqueras auprès de clientèles vivant  
des problématiques particulières.

d’organismes communautaires de la région.

• Tu seras en lien avec des partenaires du milieu 
policier. 

• Tu recevras du soutien et des encouragements 
pour améliorer ta condition physique.

PRÉALABLES
• DES

• Mathématiques CST de 4e sec.

Dans le programme Techniques policières, 
tu réaliseras des apprentissages liés au 
droit, à la criminologie ainsi qu’à la fonction  
d’assistance et de maintien de l’ordre  
qu’exerce la policière-patrouilleuse et le  
policier-patrouilleur.

policières tout au long de ton parcours.

Au terme de ta formation, tu seras prête ou 
prêt à intégrer l’École nationale de police du 
Québec, une étape nécessaire pour exercer  
le métier de policière-patrouilleuse ou de  
policier-patrouilleur au Québec. 

Tu pourras alors intervenir auprès de diverses 
clientèles telles que les personnes ayant un 
problème de santé mentale ou de toxicoma-
nie, les personnes en crise et les personnes  
violentes. 

Tu seras en mesure d’analyser et de commu-
niquer des preuves d’infractions, de conduire 
une enquête criminelle de premier niveau, 
d’exercer les pouvoirs policiers en matière  
criminelle et pénale ainsi qu’en matière de  
lois provinciales et de règlements municipaux. 

• Tu feras un stage de sensibilisation en 
deuxième année.

• Tu participeras à des activités en 
compagnie de policières et de policiers 
actifs.

• Tu vivras des simulations d’interventions 
policières réalistes.

• 
pour mieux comprendre la réalité de la 
profession.

APPRENDS EXPLORE


